
ENCHÈRES

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques,
le samedi i septembre 1915, à
Serrières, les objets suivants :

A 3 heures après midi, au do-
micile de M. Auguste Favarger,
au Clos de Serrières : 1 canapé
Louis XV, 1 bureau-commode, 1
fauteuil et 1 lit fer, complet.

A 4 heures, devant les maga-
sins de la Consommation : 1 tom-
bereau.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé,

F. JACOT.
i '

A VENDRE

SifÉiiiii
A vendre un superbe lit an-

glais couleur noyer, tout com-
plet, avec sommier métallique
lre qualité, 1 trois-coins, 1 très
bon matelas crin noir, 1 duvet
édredon, 1 traversin, 1 oreiller,
cédé exceptionnellement à 120 fr.
Aux Ebénistes, faubourg de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel. SE HATER.

A la même adresse, à vendre
une superbe armoire à glace
Ls XV, noyer ciré, glace cristal
biseautée, 3 tablars à crémail-
lère, 1 tiroir, intérieur tout bois
dur, cédée pour 160 fr. Profitez.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp *

te guérison , la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuohâtel:
Bauler , Bourgeois , Donner. Jor»

flan , Tripet et Wildhaber .
Faute de place

à vendre un bon grand lit, bois
dur (noyer), à bas prix. Deman-
der J'adresse du No 371 au bu-
mni d. la Feuille d'Avis.
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s Chaussures f
I C. BERNARD f
| Rue du BASSIN 2

I MAGASIN |
| toujours très bien assorti 4
• dans #
S les meilleurs genres ©

[CHAUSSURES FINES *
pour «

dames, messieurs, flllol .es et garçons ©
Escompte 5 0/0 J

Se recommande,

C. BERNARD, f¦._¦______._.__ >__> a, __.______A_ -___ fe __________

Fotages excellents ,
et fortifiants ——
pour l'usage journalier . ¦
et ponr régime .
sont obtenus avec la

Crème fl' aToine torr6fiée
fr. 0.55 la livre —————-
très avantageux, en raison
de la petite quantité
nécessaire. —————^—
Mode d'emploi. '

— Zimmermann S.A.
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MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

Demandes à acheter

Attention!
J'achèterai du vieux métal,

comme laiton, bronze, cuivre, etc_
à bons prix. Carte suffit. Fritz
Brenier, Saint-Biaise. 

A acheter TOURS
neufs et d'occasion. Donner dé-
tails complets s. chiffre N 3838 L|
à Soc. An. Suisse de publicité H_
et V., Lausanne. 

On achèterait

volière
en bon état, à défaut, grande
cage avec séparation. Adresse-
offres écrites et prix sous M. T.
463 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande
à acheter d'occasion, en bon état,
1 buffet à 2 portes, 1 petit lava-
bo, 1 petite glace, 1 table de nuit
S'adresser Café du Simplon. <

' ANNONCES, corps 8 1
Du Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi-

nimum o.îo. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. i . __ 5.

7{éc\amet, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet, — Le joicmtl K réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

r contenu n'est pu lié 4 une date. 4

- %ABONNEMENTS *
I . ' in 6 mois 3 mois
I En ville, par porteuse 9.— 4.50 î , 25
I » par la poste J O .— 5.— i.5o
J Hors de ville fra. .0 ;o.— 5. a.5o
I Etranger (Union posait)  36 i3.— 6.5o
I Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

i Bureau : Temp le-] \euf, JV» /
\ Tente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc.

f RELIURES f
g REGISTRES I
i CLASSEURS |
S ' —

g H. OLOuUIl s
;-l 4, rue Purry, 4-

| NEUCHATEL -:- T.l.pïODe 5.39 |
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1 $.rês inventaire

1 important lot
de

1̂ -T f m *

couleur et blanc
pour enfants

E vendus au rabais
chez ,:

I Guys Prêtre
I

Saint-Honoré
I - Numa-Droz-

IMMEUBLES 

Les enfants de M. Jules-Samuel Jéquier exposeront en vente
par enchères publi ques, à l'hôtel de la Fleur de Lys, t Fleurier ,
le lundi 13 septembre 1915, à 3 heures après midi , les "immeubles
dont ils sont pro priétaires en indivision , soit :

I
Une maison d'habitation avec jardin , rue du Collège n» 7,

à Fleurier, article 506 du cadastre.
' - ¦  II

Un domaine de montagne, Vers chez le Gros , territoires
des communes dç_. Bayards et de Saint-Sul pice , mesurant 27&.950
mètres carrés, soit environ 103 poses neuchâteloises et comprenant
les articles 355, 356, 357, 346 et 347 du cadastre de Saint-Sul pice
et 925, 926, 927, .1031, 1626, .1627, 1045, 922, 923 et 924 du cadastre
des Bayards.

Cette propriété comprend une maison de ferme , des prés et de
belles forêts, qui seront exposées en vente séparément ou avec
le domaine.

Pour prendre connaissance des conditions de l'enchère , s'adres-
ser en l'Etude des notaires H.-L. & G. Vaucher , à Fleurier.

A VENDRE 
«••«•doaeoo0»»oact.e—»ea®o»0 -»»->a®e»9«« -»o$ee®

j i NOUVELLES GALERIES j
S RUE DU BASSIN — NEUCHATEL I1 , I
S Reçu un nouveau choix de f

I = BOCAUX= f
• ¦ e2 très bon système •

I JATTES et VERRES à confitures i
i — |
f Grand assortiment J

I D'ARTICLES DE MÉNAGE f
• Boissellerie — Verrerie ordinaire S
S Cristallerie - Faïence — Porcelaine J

* i
f Couverts de table dans tous les prix f
A I
! Coutellerie - Brosserie §
• j i <_i

il *
jj Grands Magasins C. Bernard I

Maison A. JLœE'Scïft
Bae du Seyon - Eue de l'Hôpital

Outils de jardin - Quincaillerie
Tuyaux d'arrosage

Arrosoirs
Grillages

Fil de fer
Télép hone 3.34 Brouettes

I 

SOUS-VÊTEMENTS \
en tous genres

BAS, GANTS, CRAVATES, etc. M

l Magasin Savoie-Petitpierre f

MEMfflMMlMMU-IIlHtraraH
¦ LIBRAIRIE-PAPETERIE |
_§¦

[ DÉlB k ÉÉ Si I
Rne de l'Hôpital 4 - NEUCHATEl.us m

m Y 
¦ ~ m

S MANUELS 8
y en usage dans

! B TOUTES les ÉCOLES de Neuchâtel m
ainsi que tous

j  ARTICLES DE PAPE TERIE 1
• fl B; |g Grammaires et dictionnaires français et étrangers, p

M Cahiers - Serviettes - Compas d'Aarau an prix de |
I fabrique - Portefeuilles - Plumes-réservoirs , etc. B

|. .M • _ ; Egî

¦WHBBM«_ll_iœBHHBM_-BM--"--«B_-_WnHOI_«B^¦ ' SI Chauffage central - Potagers • Calorifères |
1 „ E. PRÉBANDIER & FILS E| §
1 ¦CONSTRUCTEURS ¦' S¦ • . i'V B

NEOCHATEtiP» RENENS - GENÈVE - PONTARLIER
SMHMHMHM MBBBHBBaBflBEaflBBBflHBBBBBBBBBBBBBBBHHBBHBanaflBBBflBBflBBBli
A vendre ou échanger contre de
la paille,

1 brecet à vendange
neuf , contenance 9 gerles. S'a-
dresser à Emile Choux, laitier,
Cortaillod. , 

AlaMênagère
2, Place Purry, 2

Presses à Fruits
à main et à vis

Rentrée de» classes
Livres et matériel

pour toutes les classes
Sacs d'école, Serviettes, Cahiers,
Carnets , Plumes , Crayons, Gommes,
Caniis, Gaines, vides ou garnies,
Etuis de oompas, Planches pour

le dessin, Règ les graduées.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital B,

Magnifi que occasion
Beau mobilier 492 fr.

A vendre un superbe mobilier,
composé d'un beau lit Ls XV 2
places, double face, tout complet,
1 sommier, 1 trois-coins, 1 ma-
telas très bon crin noir, 1 duvet,
1 traversin, 2 oreillers, 1 tablé
de nuit , 1 lavabo avec marbre
blanc, tiroir et étagère, 1 belle
glace biseautée, 2 jolis tableaux,
1 superbe régulateur, 1 jolie ta-
ble carrée pieds tournés, 4 belles
chaises extra-solide, 1 porte-
linge, 1 superbe machine à cou-
dre dernier système, cousant en
avant et en arrière, à pied, cof-
fret et tous les accessoires, 1
magnifique divan 3 places mo-
quette extra, 1 table de cuisine,
3 tabourets tout bois dur. Tous
ces meubles sont garantis neufs,
de bonne fabrication et seront
cédés exceptionnellement à 492
francs. Aux Ebénistes, faubourg
de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

»_»¦_______¦_____¦____-____-_-___------¦--
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Librairie-Papeterie

James jffttinger
Rue St-Honoré 9 } ¦

Place Numa-Droz
NEUCHATEL %

Rentrée è.
(LASSES
I Manuels f
y et

I Fournitures
B générales

11 1
Le prix de notre excellent m

Saindoux I
Marque Cloche |

garanti pur porc |
a été réduit à |

f t  àm ËiS ^e kil°> Pris en seaux« p

]) P PQ le kilo, en détail.

En vente dans toutes les succursales des |;

NE» H F M Charcuteries 1

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -:- NEUCHA TEL

=__=_-. Téléphone 705 ________

Pâtes alimentaires —
ivoire S H-
de tontes formes ———reçu un nouvel envoi 

Epne Zimermannsi

II. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils i stériliser Rex
BOCAUX

VEUVE
malade, cède, à moitié prix, bon
commerce facile et agréable,
laissant 10 à 15 fr. bénéfice net
par jour ; il faut 2 à 3000 fr.
pour traiter. — Ecrire M. H. 1859,
poste restante, Genève. H41000X

LINOLEUM
de l'exposition nationale suisse,
granit, uni et avec impressions
aux prix les plus réduits chez
R. Reinhard , Linoleumversand,
Kapellenstrasse 7, Berne. Télé-
phone 930. H5217N

Potager d'occasion
à vendre, au prix de 35 fr. S'a-
dresser, le soir depuis 7 heures,
Cité Suchard 8, Serrières. 

C?_A>_F-£-l
à remettre à Lausanne, bonne
situation. Prétentions modestes.
Avenir pour preneur actif. S'a-
dresser à Deschamps et Blanc,
agents d'affaires, Grand Chône 5,
à Lausanne. H3848L

Magasin KŒRKEL
Moulins 4

Salé de campagne. Poules.
Poulets et lapins du pays. Chou-
croute nouvelle.

Téléphone 6.82

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sétej
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux do tête,

rage de dents, etc.
lie flacon : 1 fr. 50

dans toutes les pharmacies

??»?»???????? »»??»????

Boulangerie Roulet
Epancheurs 10

Demandez nos spécialités
ponr diabétiques

PAIN RÉGIME

Flûtes biscotes
m. A àAA_l_à_àA_à_4AAAAAA_fcAA_il

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

Différente. , qualités et formes ,
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Kurth, Neuveville.

f KOFFER & SCOTT j
| PLACE NUMA DROZ j
t Un lot j
| JUPONS BRODERIE
• dentelles J
g â moitié prix J
» <-•©••»_.«©•••_»«>•••«••«

REUTTER & DU BOIS
MUSÉE 4 _____

,"'i,u." WM". Y. ¦ ... -¦ ¦ Sjgfy "miîin
Anthracites anglais et antres.

C-Okes de la Rulu-V-¦- .. - ..
Cokes de gaa_.

Boulets « Spa* _> »
Briquettes « Union ».

Houilles pour potagers.

SI«-»»W*-»I«™*»-»W»*->J

I Balles Tennis 1915 1
Prochain arrivage limité a

Î 

S'inscrire chez •
Och Frères LHuSt_S i

f Téléphone 9.93 |
àaaaeca«aM«Me0<_9««e»

Otto SCHMID
Fers et Quincailler ie

Place Numa Droz Rue St-Honoré

Bassines à confitures
formes diverses

Presses_à fruits
EMITES et BOCAUX à stériliser

__n—_____ i «i a_________-________a________t»

Potager
usagé à vendre très bas prix. —
Bassin 8, 4me étage. ;

A vendre, à bus prix,

petit potager
français (guise), très pratique,
brûlant du coke. Demander l'a-
dresse du No 464 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

NsmmmtMaswilget i tnMMK mmmtmmimsvtmmmv

SEE! HERZOG
Angle rues du Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Soie quadrillée
et soie

Foulard à pois
¦ HAUTE MIMTi-l

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL }

André Suarès. Nous et eux. 3.50
Charles Péguy. Notre patrie.

_ • • • • • • •  o.OU
Joseph Reinach. Les commen-

taires de Polybo, 2mo série,
guerre 1914-1915 . . 3.50

Marcel Dupont. En campagne.
3.50

H. Charriaut. La Belgique,
terre d'héroïsme . . 3.50

Govez Carrilio. Parmi les rui-
nes 3.50

Marcel Tinayre. La veillée des
armes 3.50

Soldats suisses au service étran-
ger, 6m« volume. . . 3.50

I Librairie générale \

Debctaux l Niestlé S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchfttel

Vient de paraître :
M. BABRèS. L'Union sa-

crée . . . .. .  3.50
J. ROBINET. Carnet de

route du soldat Fritz
Bosch 1.50

M. DUPONT. En campagne 3.50
A. CHUQUET . 1914-15 de

Valmy à la Marne . . 3.50
R. BAZIN . Récits du temps

de la guerre . . . 3 50
J.-E. BLANCHE . Cahiers

d'un artiste , juin-novem-
bre 1914 3.50

La victoire de Lorraine.
' Carnet d'un officier

de dragons. . . . 1.25
Ch. SEI &NOBOS. Etudes

et documents , 1815-1915. 0.50
En plein feu II. De Vi- i-

try-le-1'rançois en Ar-
gonne . . . . .  i.—

]| Parapluies \ \
j f Ombrelles \\
Il Cannes v,
\ l Reconwap - Réparations \ \
|£an|ranchiieie|
; ; 5, RUE DU SEYON J \
o N E U C H A T E L  o
? - tu s tmi
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I 
ÉLECTRICITÉ g

i ^Installations i
B de lumière électrique |
B en location ou à forfait

| Force - Sonneries-T.l.p_ones |
I Venta da f ournitures |f
S ot Appareils électriques B

| 
' Eug. EéTPier |

É - Entrepreneur -Eleotrioien ^|
ij Téléph. 704 Temple-Neuf H
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ BBMBBBI
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II Un nouveau et somptueux programme : fl

!|| |L_ JiE||fgB::;"|
B Irap ^Br tft fi ^r interprété par les acrobates et les artistes des plus grands |. "j

H cirques européens. ttmV ^_ e grand film do siècle. wï

I Là CAVALERIE ITALIENNE p'ir™™T__Sr'" 1
1 £. bombardement in gospltor e par la flotte russe §

et la destruction d'an cuirassé. Très intéressant et poignant. :_ ¦'

1 EW Ne manquez pas de voir LE JOCKEY MYSTÉRIEUX |yj

ÉCOLE COMMUNALE DES ARTS & MÉTIERS l/VITE YSubventionnée par l'Etat de Vaud et la Confédération Suisse mf JEU B_f -_-_-_¦ ___ ¦

PEINTURE DÉCORATIVE POUR LE BATIMENT
Professeur : M. Ph. SECORDO-V 

OUVERTURE DU SEMESTRE D'HIVER : 1« OCTOBRE 1915
— Pour programme détaillé et inscription , s'adresser au Secrétariat municipal, VeYey — H 284 V

f^_fîw_ iTiffl-?_7m^

On demande lionne pensioi
à proximité des collèges, dans
bonne famille suisse française,
pour jeune fille , qui , au besoin ,
serait aidée dans ses devoirs d'é-
cole, et où elle aurait une ou deux
co-pensionnaires. Prière de re-
mettre offres détaillées ainsi que
références d'anciennes pension-
naires par écrit sous chiffre O.
Z. 481 au bureau de la Feuille
d'Avis.__________-__-_-. _
Travaux en tons genres

_ l ' imprim erie fie ce j ournal

PENSION-FAMILLE
pour étudiants et commerçants,
à deux minutes de l'Université.
Chambres confortables donnant
sur terrasse. Bonne cuisine fran-
çaise. Prix modérés. Faubourg de
l'Hôpital 66, rez-de-chaussée à
droite. \

of oâéf ë
LomommaÉm
WltMttttf tMt/tf liff tNïIltlHtHIHItlttS/Ht

Capital: Fr. 118,540.-
Réserve: . 134,099.—

$t*m+*m*mm*mem'

Ventes en 1914:
1»4.979»&0 fr.

Tous les bénéfices sont répars
fis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

au moins uno part de capital dô;
10 fr. portant intérêt à 4 % 94
l'an;

et & une finance d'entrée de 5 fi»

DOS que le souscripteur a paya
un acompte do 2 fr. sur les 15..ft̂
Indiqués ci-dessus, 11 a tous les
droits des sociétaires. Le solda
de 13 fr. peut être payé par fràc-j
tlons jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit da
celle-ci.

Maximum de souscription adi
(nis pour un seul sociétaire : 2000
francs.

Dactylographie
Tous genres de travaux à la

machine, copies, circulaires, etc.,
sont entrepris à très bon compte.
S'adresser R. B., case 5774, Neu-
châtel.

ON CHERCHE
pour demoiselle désirant appren-
dre le français, belle chambre et

PENSION
dans famille distinguée, pour un
séjour de plusieurs mois, à com-
mencer au milieu de septembre.
On exige de pouvoir jouer du
piano à volonté. Offres sous chif-
fre Z. H. 3958 à l'agence de pu-
blicité Rudolf Mosse, Zurich,
Limmatquai 34. Z3592c

i JEUNE FILLE
! au courant de la dactylographie,
trouverait place tout de suite. —
S'adresser Etude P. J acottet.
Jeune fille cherche place comme

assujettie ¦
chez une bonne couturière. De-
mander l'adresse du No 479 au
bureau de la Feuille d'Avis. ;

On demande, pour le milieu de
septembre ou ler octobre, un

bon vacher
S'adresser à E. Miéville, Châtil-
lon s. Bevaix. 

On demande Jenne homme
I d'environ 17 ans, comme

aide-jardinier
chez ES. Fankhanser, jardinier,
Burgernzielweg 12, Berne.

Société in Cercle Républicain
LES BAYARDS

¦HWHg
| La place de tenancier du Cer-
I cle Républicain est mise au con-
cours. Entrée en fonctions le 23
avril 1916. Les personnes dési-
rant occuper cet emploi peuvent
prendre tous les renseignements
nécessaires chez M. Ami Bolle
fils, président, lequel recevra les
soumissions cachetées jusqu'au
samedi 25 septembre prochain.

Le Comité.

Jeune fille ayant son diplôme
d'école de commerce, cherche ,
place dans un

bureau ou magasin '
de la ville ou environs. Offres
écrites sous B. W. 488 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

Oii. demande tout de suite un

un jeune garçon
de 13 à 14 ans pour la garde du
bétail. S'adresser à Girardet frè-
res, Colombier. 

Jenne fille
22 ans, capable, parlant très bien
l'allemand, cherche place dans
magasin ou autre emploi. De-
mander l'adresse du No 471 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Fille
cherche emploi quelconque dans
bureau ou magasin. Offres sous
H 1854 N à la S. A. Suisse de pu-
blicité H. et V., Neuchâtel.

AU PAIR
Jeune demoiselle allemande,

de très bonne famille, désire
trouver une place dans une î§-
mille, pour se perfectionner dans
la langue française et en échan-
ge enseigner la langue alleman-
de. S'adresser à F. J. 1798 Haa-
senstein et Vogler, A. G., Colo-
gne s. Rh. H4,2296

FEUILLETON DE LÀ FEUILL E D'AVIS DE NEUCHATEL

LA GUERRE DU FEU
PAR 13

J.-H. ROSNY aîné

lia tigresse arriva sur les hommes comme un
Hxl©o : G-_ w croula, atteint d'un couip <ie griffe
_mir la mamelle. Mais la pesante rmassnie de Naoh
avait frappé ; la tigresse hurlait, une patte rom-
p m, tandis que le fils du Peuplier attaquait aveo
Bon épiera. Elle ondula avec une vitesse prodi-
gieuse, aplatit Nam oontre le - sol, et se dressa
HUT ses pattes d'arrière pour saisir Niaioh. La
gueule monstrueuse fut sur lui, un souffle brû-
lant et fétide ; une griffe le déchirait... La roas-
iSFUe s'abattit encore. Hurlant de dot-leur^ le
fauve eut un Viartige qui permit au nomade de
ise dégager et de disloquer urne deuxième patte.
La tigresse tournoya sur elle-même, cherchant
une posdtion d'équilibre, happant dans le vide,
tandis que la massue cognait sans relâche sur les
memibres. La bête tomba, et Naoh auirait pu l'a-
chever, mais les blessures de ses compagnons
l'inquiétèrent. Il trouva G.aw debout, le torse
rouge du sang qui jaillissait de sa mamelle :
trois longues plaies rayiaient la chair. Quant à
_Nam, il gisait étourdi, avec des plaies qui sem-
blaient légères ; une douleur profonde s'étendait
tdans sa poitrine et dans ses reins ; il ne pouvait
Se relever. Aux questions de Naoh il répondit
(ainsi qu'un homme à moitié endormi.

Alors le ohef demanda :
— Ga/w peut-il venir jusqu'à la rivière ?
— G__ w ira, jusqu'à la, rivière, murmuitfa le

_. i . 
• 

i 

Reproduction autorisée pour tous lea Journaux
.ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

jeune Ou-bamr.
Naoh se coucha et colla son oreille contre la

tenre, puis il aspira longuement l'espace. Rien
ne révélait l'approche du lion géant et pomme,
aiprès la fièvre du combat, la soif devenait into-
lérable, le chef prit Nam dans ses bras et le
transporta jusqu'au bord de l'eau. Là, il aida
Graw à se désaltérer, but lui-même abondamment
et abreuva Nam en lui versant l'eau du creux de
sa main entre les lèvres. Ensuite, il prit le che-
min des blocs basaltiques, avec Nam contre sa
poitrine et soutenant Graw qui trébuchait.

Les Ouihamr ne savaient guère soigner les
blessures : ils les recouvraient de quelques feuil-
les qu'un instinct, moins humain qu'animal,
leur faisait choisir aromatiques. Naoh ressortait
pour aller chercher des feuilles de saule et de
menthe qu'il appliqua, après les avoir écrasées,
SUIT lia poitrine de Graw. Le sang coulait plus fai-
blement, rien n'annonçait que te plaies fussent
mortelles. Nam sortait de sa torpeur, quoique
ses membres, ses jambes surtout, demeurassent
inertes. Et Naoh n'oublia pas les paroles utiles :

— Nam et Gaw ont 'bien combattu... Les fils
des Oulhamr proclameront leur courage.

Les joues des jeunes hommes s'animèrent,
dans la joie de voir, une fois emeore leur chef
victorieux.

— Naoh a abattu la tigresse, murmura le fils
du Saïga d'une voix creuse, comme il avait
abattu l'ours gris !

— Il n'y a pas de guerrier aussi fort que
Naoh ! gémissait Nam.

Alors, le fils du Léopard lépêfca la parole d'es-
pérance avec tant de force que les blessés senti-
rent la douceur de l'avenir :

— Nous ramènerons le feu !
Et il ajouta :
— Le lion géant est encore loin... Naoh va

chercher 1» proie.
Naoh allait et revenait par la plaine, surtout

près de la rivière. Quelquefois, il s'arrêtait de-
vant la tigresse. Elle vivait Sous la chair sai-
gnante, les yeux brillaient intacts : elle épiait
le giand nomade se mouvant autour d'elle. Les
plaies du flanc et du dos étaient légères, mais
tes pattes ne pourraient guérir qu'après beau-
coup de temps.

Naoh s'arrêtait auprès de la vaincue ; comme
il lui accordait des impressions semblables à
celles d'un homme, il criait :

— Naoh a rompu les pattes de la tigresse...
il l'a rendue plus faible qu'une louve.

A l'approche du guerrier, elle se soulevait
avec un lauquement 'die colère et de crainte. Il
levait sa massue. ¦ ¦

— Naoh peut tuer la tigresse, et la tigresse ne
peut pas lever une seule de ses griffes contre
Naoh !

TJn bruit confus s'entendit. Naoh rampa dans
l'herbe haute. Et ies biches parurent, fuyant des
chiens encore invisibles, dont on entendait l'a-
boiement. Elles bondirent dams l'eau, après avoir
flairé l'odeur de la tigresse et de l'homme, mais
le dard de Naoh siffla ; l'une des biches, atteinte
au flanc, dériva. En quelques brasses, il l'attei-
gnit. L'ayant achevée d'un coup de massue, il la
chargea srar son épaule et l'emporta vers le re-
fuge, au grand trot, car il flairait le péril pro-
che... Comme il se glissait parmi les pierres, le
lion géant sortit de la forêt.

¦

YI

La faite dans la nuit

Six jours avaient passé depuis le combat des
nomades et de la tigresse. Les blessures de Graw
se cicatrisaient, mais le guerrier n'avait pu re-
prendre encore la force écoulée avec le sang.
Pour Nam, il ne souffrait plus, nne de ses jam-
bes restait lourde. Naoh se rongeait d'impatience

et d'inquiétude. Chaque nuit, le lion géant s'ab-
sentait davantage, car les bêtes connaissaient
toujours mieux sa présence : elle imprégnait les
pénombres de la forêt , elle rendait effrayants
les bords de la rivière. Comme il était voraoe et
qu'il continuait à nourrir la tigresse, sa tâche
était âpre : souvent tous deux enduraient la
faim ; leur vie était plus misérable et plus in-
quiète que celle des loups.

La tigresse guérissait ; elle rampait sur la sa-
vane avec tant de lenteur et des pattes si malha-
biles que Naoh ne s'éloignait guère pour lui crier
sa défaite. Il se gardait de la tuer, puisque le
soin de la nourrir fatiguait son compagnon et
prolongeait ses absences. Et il s'établissait une
habitude entre l'homme et la bête mutilée. D'a-
bord, les images du combat se ravivant en elle,
soulevaient sa poitrine de colère et de crainte.
Elle écoutait haineusement la voix articulée de
l'homme, cette voix irrégulière et variable, si
différente des voix qui rauquent, hurlent ou ru-
gissent, elle dressait sa tête trapue et montrait
les armes formidables qui garnissaient ses mâ-
choires.

Lui, faisant tournoyer sa massue ou levant sa
hache, répétait :

— Que valent maintenant les griffes de la ti-
gresse ? Naoh peut lui briser les dents avec la
massue, lui ouvrir le ventre avec l'épieu. La ti-
gresse n'a pas plus de force contre Naoh que le
daim ou le saïga !

Elle s'accoutumait aux discours, au tournoie-
ment des armes ; elle fixait la lumière verte de
ses yeux, déjà rouverts, sur la singulière sil-
houette verticale. Et quoiqu 'elle se souvint des
coups terribles de la massue, elle ne redoutait
plus d'autres coups, la nature des êtres étant de
croire à la persistance de ce qu'ils voient se re-
nouveler. Puisque, chaque fois, Naoh levait sa
massue sans l'abattre, elle s'attendait à ce qu 'il
ne l'abattrait point. Comme d'autre nart. elle

avait connu que l'homme était redoutable, ell«
ne le considéra it plus comme une proie, elle se'
familiarisait simplement avec sa présence, et la
familiarité sans but, pour toutes les bêtes, est
une sorte de sympathie. Naoh, à la fin, trouvait
plaisir à laisser vivre la féline : sa victoire en
était plus continue et plus sûre. Et, par là, lui
aussi ressentait pour elle un confus attachement.

Le temps vint où, pendant l'absence du lion'
géant, Naoh ne se rendit plus seul à la rivière :
Graw s'y traînait après lui. Lorsqu'ils avaient
bu , ils rapportaient à boire pour Nam , dans une
écorce cTeuse. Or, le cinquième soir, la tigresse
avait rampé au bord de l'eau, à l'aide de son'
corps plutôt qu'avec ses pattes, et elle buvait pé-
niblement, car la rive s'inclinait. Naoh et G-aw se
mirent à rire.

Le fils du Léopard disait :
— Une hyène est maintenant plus forte que la

tigresse... les loups la tueraient !
Puis, ayant empli d'eau l'écorce creuse, il se

plut, par bravade, à la poser devant la tigresse.
Elle feula doucement, elle but. Cela divertit les
nomades, si bien que Naoh recommença. Ensuite
il s'écria avec moquerie :

— La tigresse ne sait plus boire à la rivière.
Et son pouvoir lui plaisait
C'est le huitième jour que Nam et Gaw se cru-

rent assez forts pour franchir l'étendue et que
Naoh prépara la fuite pour la nuit prochaine.
Cette nuit descendit humide et pesante : le cré-
puscule d'airgile rouge traîna longtemps au fond
du ciel ; les herbes et les arbres ployaient sous
la bruine ; les feuilles tombaient avec un bruit
d'ailes chétives et une rumeur d'insectes. Le
grandes lamentations s'élevaient de la profon-
deur des futaies et des brousses grelottantes, car
les fauves étaient tristes, et ceux qui n'avaient
pas faim se tenaient dans leur repaire.

(A suivre.)

On cherche pour tout de suite
bon
ouvrier de campagne

S'adresser- à J. Nlederhauser, à
Voens près St-Blaise.

Apprentissages
Apprenti coiffeur

demandé pour la Suisse alle-
mande. Ecrire à A. C. 473 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
mmmwmmmmm tsmmsmpmiemimmmmm

PERDUS
Objets trouvés

à réclamerai! poste de police de Neuchâtel

1 portemonnaie. 
^

AVIS DIVERS
On demande à louer, pour un

mois un bon

cheval de campagne
Offres écrites avec prix à C. C.

487 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Qui donnerait des

leçons d'anglais
à 1 fr. l'heure. Ecrire sous chif-
fre M. S. 485 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
Bateau-salon „ Fribourg "

Dimanche 5 septembre
si le temps est. favorable

PROMENADE

TVBHDO H
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières i h. 3 .

"' . à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 05
» à Chez-le-Bart 2 h. 25
» à Concise 2 h. 50
» à Grandson 3 h. 10

Arrivée à Yverdon 3 h. 30
RETOUR

Départ d'Yverdon 5 h. 15 soir
Passage à Grandson 5 h, 35

» à Concise 5 h. 55
» à Estavayer 6 h. 30
» à Chez-le-Bart 6 h. 55
» à Cortaillod 7 h. 15
» à Auvernier 7 h. 35
» à Serrières 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

Prix des places
habituels des promenades

Les enfants au-dessous de 12
ans paient demi-place.

Société de Navigation.
<_ .arde-releveuse

ayant de bons certificats et de
bonnes références, offre ses ser-
vices. Conditions avantageuses.
S'adresser Mme Christinat, Con-
cert 6. c. o.

AVIS
Toute darnand* (Tadresee d une
unnonem doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our lu ré-
ponse ; sinon eelle-ci sera ex-
_X3 pédiée non affranchie. QQ

_ldz_uni_rtra4ion
de lu

FCTHHA d'Avis de Heuehâtol

A LOUER
• Tout de suite ou à convenir,
un petit appartement , 2 cham-
hres, cuisine et dépendances,
avec électricité, 21 fr. 50. Rue du
Château 7. 
Bel appartement

de 3 chambres, bien situé, avec
vne magnifique, eau, gaz, élec-
tricité, jardin, balcon. Prix : 550
bancs, à remettre tont de snite
on époqne â convenir. S'adres-
aer Rocher 32, ler & droite.

A louer, pour le 24 septembre,
Joli logement de 3 chambres, bien
exposé au soleil. S'adresser place
d'Armes 8. 

La Coudre. — A louer petit lo-
gement. Prix : 20 fr. par mois.
S'adresser à M. C. Mosset.

Logement de trois chambres à
louer, Place du Marché 5. S'a-
dresser au Sme étage. c. o.

A louer, présentement.
rne de la Serre, nn ap-
partement bien exposé
de 6 chambres et dépen-
dances, bains, jardin.

S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. 
' _ PESEUX

A louer immédiatement bel
appartement de 4 pièces, eau,
gaz, électricité, terrasse et jar-
din potager. S'adresser Châte-
lard 35.

Peseux
A louer pour tout de suite ou

pour époque à convenir :
1. Logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances, eau, gaz
et électricité.

2. Logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, eau, élec-
tricité.

3. Magasin, arrière-magasin et
cave.

S'adresser à Auguste Roulet,
notaire-avocat, à Neuchâtel ou
Peseux. 

A loner à la xne dn Môle, pour
époque & convenir, un logement
de 5 chambres et dépendances.
Prix annuel : 972 fr. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont. 

PESEUX
Beau logement de 3 chambres,

balcon, cuisine, eau, gaz, élec-
tricité. — S'adresser café de la
Cota 

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage çeq^traljpàr appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchfttel. ,

Près fle la garej ie Corcelles :

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, 2 beaux appar-
tements de 3 pièces et dépen-
dances, jardin, véranda. S'adres-
ser à Fritz Calame, entrepreneur,
à Corcelles. ç ô.

A louer un

beau logement
taeublé. S'adresser Parcs 12, ma-
gasin. _^

A louer, pour le 24 septembre,
un logement de trois chambres,
balcon, gaz, électricité et toutes
dépendances. S'adresser Parcs
No 83, 2me à droite. 

Départ imprévu
Magnifique appartement mo-

derne, en face de la gare, gaz,
électricité, salle de bains, chauf-
fage central et toutes dépendan-
ces, vue superbe, à remettre tout
de suite ou date à convenir. Prix
850 fr .S'adresser Sablons 33, au
Sme à gauche, de 2 à 6 heures.
A la même adresse un excellent
piano est à vendre.

A LOUER
pour époque à convenir, superbe
local au premier en plein contre
do la ville, pouvant être utilisé
comme appartement, bureaux ou
magasin. — S'adresser maison
Fœtisch frères S. A, en Ville.

Fahys, — A louer, pour le 24
septembre, un petit logement de
deux chamhres, alcôve, cuisine
et toutes dépendances. Eau, gaz,
électricité, jardin. — S'adresser
Fahys 97, au 1er. c£.

Joli appartement
de 4 pièces et dépendances à
louer pour le 24 décembre. Prix
600 fr. S'adreser à M. Maurice
Walter, Grand'rue 14. c.o.
____________________BB_______MiMB___P_«___P_--__ __M-___l

CHAMBRES
Chambre meublée

ou non à louer, pour personne
rangée. Seyon 19, 3me. 

Deux jolie s chambres
meublées à louer dans maison
particulière, pr messieurs. Elec-
tricité, jardin. Bellevaux 5. 

CHAMBRES et PENSION
soignée, Beaux-Arts 19 . 3me étage .

Jolie chambre. St-Maurice 7,
1er étage. Prix modéré..

Jolies chambres meublées chez
Mme Frech, Dépôt des remèdes
Matteï, rue du Môle 1. c. o.

Jolie chambre au soleil pour
personne rangée. Ecluse 16, 2me.

i. Jolie chambre meublée indé-
pendante. Evole 17, 3me étage.

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38, 3me à droite.

Très belle chambre, vue ma-
gnifique, au soleil, électricité, à
louer. Parcs 53, 2me.

Chambre meublée pour ou-
vrier. — S'adresser rue des Mou-
lins 25, 3me derrière. c. o.

Chambre meublée ou non meu-
blée, à louer. — B. Martin, Po-
teaux 5, 2me étage.
B__ _____ -__-__SB_-__-_______Ë_________BB__S__S_B

LOCAL DIVERSES
Magasin avec appartement à

louer, pour fin octobre, à
La Ohaux-de-Fonds

Prix modéré. S'adresser à M. '.
Frédéric Cuanillon, rue Léopold-
Robert 27.

Demandes à louer
On cherche à louer dans la

Suisse française, pour époque à
convenir,

Local pour Magasin
si possible avec logement et jar-
din. — Faire offres -écrites avec
conditions détaillées sous chif-
fres L. M. 482 au bureau de la ¦
Feuille d'Avis. ;

On cherche à louer \
tout de suite, appartement meu-
blé de 3 pièces avec cuisine, pour j
plusieurs mois, de préférence à!
St-Blaise ou enviions. Si possi-
ble avec confort moderne. Adres-
ser offres à A. H., poste restante,
St-Blaise. *.-.¦» ¦- ...,. .., .

On cherche : , rpetit appartement
meublé;'une ou deux chambres ;
et cuisine. Demander- l'adresse j
du No 469 au bureau de la Feuil- !
le d'Avis. i

Pour tout de suite
Une dame d'un certain âge,

modeste, cherche petit apparte- 1
ment de 2 pièces avec cuisine, I
au soleil. Adresser offres écrites j
sous chiffre C. R. 462 au bureau !
de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Volontair e \
âgée de 17 ans, très recomman-
dahle, propre .et active, désirant
apprendre le français, cherche
place pour le 15 septembre. —
Ecrire à L. C. H. 480 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

__ •* personnel
pour hôtels, restaurants et par-
ticuliers, place Karl Amiet, an-
cien instituteur, bureau de pla-
cement suisse, Olten.

On cherche, pour Jeune fille de
18 ans, place comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à Mme Brand ,
Café Breitenrainplatz, Berne.

Volon taire
On cherche place pour une

jeun e fille de la Suisse alle-
mande dans famille honnête où
elle apprendrait le français. De-

[ mander l'adresse du No 484 au
bureau de la Feuille d'Avis.

3eune fille
intelligente, âgée de 15 ans,

i cherche place pour aider dans le
! ménage et apprendre la langue
française. S'adresser à M. Zur-
fiuh , chef de train, Mùhlematt 5,
Lucerne. H6027Lz

jeune fille
cherche place, pour tout de sui-
te, pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser bureau de pla-
cement, faubourg du Lac 3.

Jeune fille de 25 ans, parlant
français et allemand, cherche
place de

femme u chambre
ou sommelière. Adresser offres
à Sophie Meyer, Nant (Vully).
mmmmtmmtmmmmmmmmmmmmmmM

PLACES
On cherche

UNE FILLE
de langue française, d'au moins
13 ans, pour garder un enfant de
3 ans dans famille de la Suisse
allemande. Offres sous chiffres
H 1862 N à la S. A. Suisse de Pu-
blicité H. et V., NeuchâteL _

Bonne domestique
sérieuse est demandée pour mé-
nage, 2 personnes et deux en-
fants. Place stable et tranquille.
S'adresser Mme Perrier, Nyon
(Vand). H24247L

Dame, partant pour Lyon, dé-
sire emmener

PERSONNE
sachant cuire et faire un mé-
nage de trois personnes. Ecrire à
S. T. 486 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Concierge de banque cherche

J gUNE F?U£
fidèle, assidue et robuste. Bons
gages et bon traitement assurés.
S'adresser à M. Ch. Ringier, AUg.
Aarg. Ersparniskasse, Aarau.

ON DEMANDE
dans une maison distinguée de
maîtres de la Suisse orientale,
une

bonne d'enfants
bien recommandée, sérieuse et
de confiance de la Suisse fran-
çaise, âgée d'au moins 22 ans ;
si ^possible musicienne, ayant !
bonne instruction scolaire, pour i
ôtre auprès de quatre enfants de
3 à 4 ans. Connaissance de la
langue allemande désirée.

Adresser les offres détaillées
en langue française avec photo-
graphie, copies de certificats,
prétentions de salaire et indica-
tion de références sous chiffres
Z. W; 3897 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich.

On cherche
pour tout de suite fille robuste
et honnête, sachant parfaitement
cuire et faire les travaux du mé-
nage. Bons gages. Sans bons cer-
tificats, inutile de se présenter.
S'adresser à Mme Gunzinger-
Sandoz, Steingrube 350, Soleure.

UNE JEUNE FILLE
propre et active, est demandée
tout de suite dans ménage soi-
gné. S'adresser l'après-midi, fau-
bourg de la Gare 3, rez-dé-chaus-
sée, à droite.

EMPLOIS DIVERS 
ON DEMANDE

pour la durée de 8 mois environ ,

1 contrôleur auxiliaire
spécialement pour la Suisse française. Les postulants doivent con-
naître a fond le métier de tailleur, avant & contrôler des effets
militaires chez les confectionneurs d'uniformes.

S'adresser au Service technique miliiaire , Section de l'Equi-
pement , Berne. ¦ O. H. 817-

Ecole de chant E. Barblan, prof.
Conrs. JLeçons. Chœur mixte d'élèves. Direction.

Recevra pour renseignements et inscriptions , de 1 h. .; k 6 h.,
le lundi 6 septembre , Vieux Ohfttel 11, __ enchfttel.

y^Sojv Université de Commerce de la ville de 
St-Gall

/ < /̂ ^ ^ ^ \̂  
Subventionnée par la Confédération Suisse.

iÊl v^&a l\v\ **ous 
'a d'™ 0''

00 de la 
Chambre 

de 
Commerce 

de 
Saint-Gall.

|r[ l&fM [ ) ] Les semestres commencent milieu avril et commencement octobre.
\ *\  * i^i I / * /  Programme des cours par le secrétariat.

K ^x^C^x^-J Commerce, Banqne, Industrie, Enseignement commercial,
V^AL.y^>̂  Administration , Assurance, Cours de réviseurs de livres.

Institutrice
diplômée donnerait

leçons de français
à des étrangers ; se chargerait
aussi de leçons de tâches et de
leçons particulières à des enfants
retardés. Demander l'adresse du
No 483 au bureau de la Feuille
d'Avis.

f  I. Perregaux
•13 EVOLE -13

a repris ses

leçons de piano

I 

Programme du 3 au 9 septembre 1915: v "
i- LA BIEVRE 5- LA IARïQÎÎÎTA 1

Panorama en couleurs Grand drame en 5 parties W,
o _ _ _  m t ¦ 60 tableaux

On les femmes ! ^part i/o-pii-iine
2m° » Les années passèrent Km

Comédie 3">= » Au Cap, à l'assaut de l'or I
. * t S 'SJ. tf ¦ n 4m" * Revanche K|;ô' ÂCUîalltCS OIIlCl -HeS 5"" x Un scandal e financier g|

4- » Ganmont 6- Pris à son propre piège, comédie |
Matinées: JEUDI , SAMEDI, DIMANCHE I

'tÊÊÊÊÊÊmmmmÊmmtm ^mÊBmmm

V̂VS ŷWVVVVVVvVVVVYVYYVyVVVVVv ^AWVVVVVV^^' -M  PROF ŜNADL-ir.
s _
^PS;_J^LÊXfelJriS8®«

l j g r  SéJOURS -*m& !
? Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- v
K nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les >S conditions s'adresser directement à l'administration de la \
t\ Fenille d'Avis de Nenchatel, Temple-Neuf 1. s

\ Pension «LA SOLDANELLA»
< SUR LE LOCLE \
< reste ouverte. — Séjo ur d'automne et d'hiver idéal. — $
s Cure d'air et de rep os. — Sports d'hiver. \> Les cours de C UISINE pour jeunes f illes commence- << ront le 4 octobre. s



BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 5 septembre 1915
si le temps est favorable

PROMENADE
SUB LE

BAS_LAC
Départ de Neuchâtel à 2 h. 15

» de St-Blaise à 2 h. 30
» de Serrières à 3 h. —
» d'Auvernier à 3 h. 10

D'Auvernier la promenade con-
tinue sur le Bas Lac et

Retour à St-Blaise à 4 h. 15
_ à Neuchâtel à 4 h. .0
» à Serrières à 4 h. 50
» à Auvernier à 5 h. —

Prix des places :
'i -1 franc -_-_-_•________,

Enfants demi-place
Société de Navigation.

La guerre
Le ton des journaux allemands au sujet du

conflit avec les Etats-Unis a singulièrement
baissé, mande-t-on de Genève au « Matin ..Voi-
ci une joli e note de Berlin insérée par la « Ga-
zette de Francfort » :

:« Bien que les camuses de la destruction de
_,'« AraJbic » ne soient pas absolument éclaircies,
tontes los autorités compétentes traitent l'inci-
dent avec le sérieux qu'il mérite par sa portée
politique, et los instructions envoyées à notre re-
présentant à Washington s'inspirent, on n'en
doute pas, du même esprit. On espère créer ainsi
pour les négociations ultérieures une base favo-
rable, c On peut d'autant plus l'espérer qu© ce
ne fut jamais notre intention ni notre but d'em-
ployer nos sous-marins de telle façon que la vie
des passagers qui voyagent sur les paquebots des
grandes lignes.soit miso en péril. >

Il est évident, après cette déclaration, que si
los Allemands coulèrent le * Lusitania » ©t 1'«A-
_abic>, c'était pour donner aux passagers de ces
grands paquebots l'occasion d'apprendre à na-
ger.

Communiqué russe
PETROGRAD, 2 (Westnik). — Communiqué

du grand état-major , 1© 1er septembre, à 20 h. :
Sur le front de Riga-Dwinsk, l'activité de

l'ennemi en cours des journées des 30 et 31 août
s'est seulement manifestée dans la région de
Friedrichsta-dt, où la situation est sans change-
ment essentiel. Sur la droite de la Vilia, nous
avons continué avec succès à avancer, et, le 30
août, nous avons enlsvé aux Allemands quatre
canons et des mitrailleuses. Entre la Vilia et le
Niémen, l'ennemi a développé son offensive et
occupé .ï© bourg d'Orany eur la rive, .droite ,d.e^ip_
Meretchanka. Les combats conservent toujours
le même caractère acharné. Dans la trêgion à
l'ouest de Grodno, nous avons repoussé, le: 31
août, une série d'attaques énergiques réitérées
des Allemands.

Sur le reste dn front de notre dislocation jus-
qu'au Pripet, aucun changement essentiel.

Dans la région de Loutsk et en Ga'licie, nous
maintenons l'ennemi en nous retirant sur un
¦front rétréci et en infligeant de grandes pertes
aux troupes ennemies par des contre-attaques.
Le total des Austro-Allemands faits prisonniers
dépasse 100 officiers et 7000 soldats dont un
tiers d'Allemands, avec quelques dizaines d'offi-
ciers subalternes et supérieurs. L'ennemi a pro-
noncé ses attaques les plus opiniâtres les 30 et
31 août. Partout il a été repoussé, subissant des
pertes énormes.

Aux Dardanelles
LONDRES, 2. (Ha.vas,officiel).— Sir Jan Ha-

milton mande que de nouveaux combats ont eu
lieu les 27 et 28 août dans le secteur nord de la
ligne et qu'ils ont abouti à la prise de positions
tactiques importantes. Les Turcs ont subi des
pertes sensibles et ont abandonné trois mitrail-
leuses, des lance-bombes, des centaines de fusils
et une grande quantité de munitions.

Dans la Baltique
STOCKHOLM, 2. — Lo journal cDagens Ny-

teteT- annonce que la patrouille allemande dans
la Baltique s'est retirée entre Sandhammar et
Bornholm, en raison de la fréquence des recher-
ches faites par les torpilleurs alliés.

TJne réparation
PARIS, 2 (Havas). — On mande de Hendaye

au «Figaro > que le gouvernement allemand a fait
verser an gouvernement espagnol par l'intermé-
diaire de l'ambassadeur d'Allemagne à Madrid,
la somme de 240,000 pesetas, représentant l'in-
demnité accordée au gouvernement espagnol pour
le meurtre de sept Espagnols fusillés à Liège en
août 1914.

Au nom du droit
Un homme juste vient de se révéler en Alle-

magne, un jurisconsulte qui s'est levé tout à coup
pour protester au nom du droit violé.

Ce juste n'est autre que M. Hans Wehberg,
codirecteur de la «Revue de droit international »,
qui a donné sa démission avec éclat parce qu'on
ne lui permettait pas d'exprimer dans cette pu-
blication son opinion au sujet de la violation de
la Belgique. M. Wehberg admet parfaitement que
1 on ait une autre opinion que la sienne, mais ne
Peut comprendre qu'on l'empêcher d'exposer ses
raisons, uniquement parce qu'elles ne sont pas
favorables à l'Allemagne. Il se demande avec
"i*!""-"! an—m— » » .»_» >«__^_r^i__>_M_.<w_>ii'-_«_nv.i-jaft_-»g_.

.Le séjour d'automne idéal pat* excellence
ponr les personnes devant faire nne enre on ayant besoin de repos, est incontestablement
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.Leçons de violon
et d'accompagnement

I CARL PEÏÏ , prof
S, Terreaux, 3

a repris ses leçons

LUTHIER
Place Piaget 7

DE RETOUR

Mlle fïf HtPH- iUuj $|IU _-l
Vieux-Châtel 21

Piano et Solfège

DE NOUVEAUX SUISSES
(De la « Feuille d'avis de Vevey ».) •' ..

Le Grand Conseil s'est occupé mardi d'un g-O*
paquet de naturalisations. Plusieurs députés ont;
émis des opinions très sensées sur les dangers de
la naturalisation et sur les mesures qu'il con-
vient de prendre pour que cet acte soit correct,
définitif et vraiment national.

Certes, on ne peut exiger qu'un étranger quî
devient Suisse, légalement, change d'un jour à'
l'autre sa mentalité civique. L'âme d'un homme
ne se modifie pas par un acte législatif ; elle
reste invariablement attachée aux souvenirs de
famille et de race. Cela est vrai en temps de
paix et plus vrai encore à notre époque belli-:
queuse.

On a vu combien de fois, depuis treize mois,
des étrangers devenus Suisses par naturalisa-
tien manifester même publiquement leur atta-
chement à leur ancienne patrie.

On fait bien d'exiger des uns et des antres,
avant de les recevoir dans la famille helvétique,
des promesses solennelles relatives au renonce-

3g_£°~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Arthur-Ernest Gutknecht, serrurier, à Neuchâtel,
et Marthe-Angôle Gretillat , à Peseux.

Naissances
30. Fernand-Gérald , h Siméon-Alfred Charrière,

scieur, aux Hauts-Geneveys, et à Rosa née Jacot .
31. Suzanne-Hélène, à Paul-Henri Landry, méca-

nicien, à Fleurier, et à Emma née Toffel.
1er. Suzanne-Hélène, à Jean-Rodol phe Etter, char-

ron , à Rochefort, et à Marie-Hélène née Vuille.
Paluiire-Laure, à Jules-Emile Junod, chocolatier,

et à Louise-Marguerite Creutz née Rath.

Décès
2. Goltlieh - Friedrich Burkhalter, employé aux

C. F. F., époux de Margaritha Amacher, né le
24 juin 1858.

| Sage-femme diplômée j
I M-8 J. GOGN1AT 4
» Fusterie 1, Genève 4
% Pensionnaires en tout temps j
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Eglise nationale
I_a paroisse est infor-

mée que

le catéchisme
et le cnlte de onze heures
k la Chapelle des Ter-
reaux recommenceron t
dimanche prochain 5
septembre.

Convocations
CERCLE LIBÉRAL

Neuchâtel

MM. les membres du Cercle
sont informés que le tenancier
passera prochainement à domi-
cile pour l'encaissement de la
cotisation 1915.

Le Comité.

AVIS MÉDICAUX

ir SCHINZ
a repris ses occupations

I«»_„I
reprendra ses consultations

le lundi 6 septembre

D1 C JEANNERET
Chirurgien-Dentiste

TREILLE lO
a repris ses consultations

tous les jours
de9 à il heures et de2 à 5 heures

Lo samedi après midi excepté

Demandez partout les Cigarettes

Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. J.H.154.9L

stupeur si nne revue allemande du droit des peu-
ples doit propager la thèse que dans le cas de la
Belgique, il e'agit sans aucun doute d'une légi-
time défense de r Allemagne, et il s'écrie avec an-
goisse : « Que doit-il 'donc advenir plus tard de
la fidélité aux traités, si l'attitude de l'Allema-
gne dans ce cas est présentée comme justifiée î»

Les Allemands battus en Af rique
LONDRES, 2 (Havas). — Le secrétaire d'Etat

aux colonies a reçu une dépêche du gouverneur
du Nigeria disant que la ville de Gatschaka au
Cameroun a été occupée le 16 août sans opposi-
tion, ainsi que la position ennemie près de Gat-
schaka qui a été prise le 29. L'ennemi a été
forcé de battre en retraite. Nous avons eu un in-
digène tué et deux blessés. L'ennemi a perdu un
Européen et 5 indigènes tués.

Contre la ,.résistance passive" des Belges
Le gouverneur civil allemand de Belgique,

très mécontent, ainsi que l'on sait , de la résis-
tance passive dies Belges, vient de publier nn dé-
cret relatif an refais de reprendre le travail.

Ce décret stipule qne quiconque refusera d'ac-
complir nn travail d'utilité publique on de re-
prendre, sur l'invite des autorités allemandes,
son ancienne occupation , sans motif plausible,
sera, passible de prison. Paieille peine sera infli-
gée à quiconque chercherait à encourager le
chômage on à y inciter.

_L usure militaire
M. Fey'lor refait dans le cJournal de Genève.

le calcul des effectifs et des pertes. Il dit , POUT
conclure :

En admettant que la proportion des pertes se
maintienne à la moyenne mensuelle de 200,000
hommes, l'armée allemande aurait de quoi s'ali-
menter encore, en hommes de valeur déclinante,
jusqu'à la fin de l'automne. Au printemps 1916',
les - "«des 'de l'hiver pourraient tout juste être
comblés par la classe de 1917, dont les recrues
auront alors 19 ans, et, pour la suite, il faudrait
toucher aux classes de 18 et 17 ans, on aux hom-
mes de pins de 45 ans. A ce défaut, l'Allemagne
entrerait dans la phase des effectifs en déchet.

Il lui resterait, il est vrai , le recours à l'expé-
dient des prisonniers à encadrer dans ses tronpes.
Expédient cruel et interdit par les conventions
de La Haye, mais devant lequel elle ne reonle-
rait «ans doute pas en vertu de la maxime « né-
cessité fait loi » . Toutefois cet expédient serait
d'une médiocre efficacité, car on pense bien qne
ces soldats-là ne se montreraient pas moins pa-
triotes que les Saxons de Leipzig, par exemple,
avec l'avantage, en plus, de n'être pas liés par
les serments.

Il est des plus probables que les effectifs de
l'Autriche-Hongrie autorisent des conclusions
analogues.

Du côté des alliés, il paraît juste de mettre la
France sur le même pied que l'Allemagne. Mais
toujours avec un double avantage : celui d'un
front plus réduit proportionnellement aux ef-
fectifs, oe qui favorise l'échelonnement en pro-
fondeur, donc augmente la durée des remplace-
ments, et celui des troupes coloniales qui procure
le même résultat.

Aux Dardanelles, l'entrée en ligne des Ita-
liens permet nne économie anx Français.

Les Anglais ont certainement de quoi alimen-
ter aujourd'hui un front supérieur à celui qu'ils
ont occupé jusqu'à oes derniers temps, oe qni, ré-
duisant le front français, augmente encore la du-
rée de ses remplacements. L'expédition des Dar-
danelles n'empêche pa3 non plus les Anglais de
recompléter leur front d'occident pendant de
plus nombreux mois que les Allemands, et cela
avec de jeunes hommes, car les colonies conti-
nuent à fournir de larges effectifs.

Les Belges et les Serbes ont leurs armées com-
plètes.

Les Itailien's ont commencé la guerre dix mois
après les autres. Tontes choses étant égales d'ail-
leurs, ils devraient pouvoir la prolonger d'au-
tant.

Enfin les Russes. Qu'ils aient des hommes en
surabondance, cela n'est pas douteux. Où règne
l'incertitude, c'est SUT le moment où ces hommes
seront en mesure d'être encadrés. Admettons qne
le premier échelon ne soit prêt qu'au printemps
1916, avril ou mai, soit dans huit on neuf mois.
Ce sera le moment où les déchets austro-alle-
mands ne pourront plus être comblés. Les effec-
tifs russes se corseront de nouveau au fur ©t à
mesure que ceux de leurs adversaires diminue-
ront. D'ici là, l'armée russe actuelle donnera
toujours une force suffisante pour que les Aus-
tro-Allemands du front d'Orient ne puissent pas
tous se rendre ailleurs. Des 1400 bataillons
qu'ils ont là-bas, il faudra quand même en lais-
ser quelques centaines. Le reste seulement pour-
ra venir se butter au front d'occident on à celui
du sud.

Si ces perspectives sont exactes, et s'il n'y a
pas d'autres éléments ignorés, les Austro-Alle-
mands seraient en mesure de "conserver leurs
forces relativement intégrales jusqu 'à la pro-

chaine campagne d'hiver. Celle-ci marquerait
encore un certain équilibre.entre les deux camps.
Puis, à partir du . printemps , cet équilibre se
romprait progressivem#t_._ en faveur des alliés.

En d'autres termes, les Austro-Allemands dis-
poseraient" encore' jusqu'an nouvel an pour fixer
la victoire, si elle devait être fixée par eux. En
1916, l'arithmétique leur deviendrait contraire.

MARYLAND YAUTIER

SU SSE

Les fruits en Suisse. —. La récolte des fruits
sera plus abondante cette année-ci que l'année
dernière. On estime à 4500 le nombre des vagons
qui pourront être exportés, oontre 4200 en 1914.

Indemnités pour l'absinthe. — Le compte des
indemnités qui ont été versées pair suite de l'in-
terdiction de l'absinthe se montait, au 31 décem-
bre dernier, à 1,828,741 fr. dont voici le détail :
Indemnités aux cultivateurs, 131,518 fr. ; anx
fabricants et aux propriétaires des immeubles,
1,112,268 fr. ; aux ouvriers auxiliaires des cul-
tivateurs, 15,000 fr. ; aux employés et ouvriers
des fabriques, 508,374 fr. ; 'frais d'expertise,
61,581 fr. Ces frais ont été couverts pour un mil-
lion 153,805 fr. par le produit du droit de douane
exceptionnel sur l'alcool dans les années 1911 à
1913, et, pour le reste, par des prélèvements opé-
rés sur les recettes du monopole de l'alcool.

L'affaire Gilbert. — La c Nouvelle Gazette de
Zurich » apprend de Berne qn'un ingénieur du
chemin de fer de la ; Furka vient d'être arrêté
sous la prévention d'avoir favorisé la fuite de
Gilbert.

Le coût d'une imprudence. — Lundi soir, nne
voiture de tramway de la ligne Uster-Oe_\vil est
entrée . en collision , près de Itiedlikon , avec un
char a.telé d'un cheval. l'animal a Sté t'sé net.
C'est pour son propriétaire une perte cle 1200 fr.

L'accident paraît dû au fait que le char circu-
lait sans avoir allumé le feu réglementaire.

L'annuaire téléphonique suisse paraissant
chez A. Bartl, à Soleure, est de plus en plus ap-
précié par le monde des affaires. Cette heureuse
innovation dispense le public de chercher les
abonnés dans les nombreux annuaires d'arron-
dissement, de sorte qu'elle peut être chaleureu-
sement recommandée à tous les gens d'affaires
et aux nombreux particuliers forcés d'avoir sou-
vent recours au téléphone.

Chaque nom d'abonné étant, dans la présente
édition, accompagné dn noméro respectif de son
compte de chèques postaux, cet ouvrage consti-
tue , réunis en un seul volume, à la fois un an-
nuaire téléphonique snisse, l'annuaire le plus
exact eu général, et enfin un précieux guide
pour le trafic des chèques et virements postaux.

Militaire. — Sont de nouveau mis sur pied, de
la garnison de St-Maurice : 1. Les compagnies
d'infanterie de forteresse III et V du bataillon
166, le lundi 4 octobre, à 1 h., à Lavey-Village ;
2. La compagnie de carabiniers VI/2, le mercredi
15 septembre, à 1 h., au même endroit ; 3. l'état-
major du groupe de mitrailleurs de forteresse 3
et la compagnie de mitrailleurs de forteresse 10,
le mercredi 15 septembre, à 1 h., au même en-
droit ; 4. la compagnie de sapeurs de forteresse 3,
le lundi 4 octobre, à 1 hf ;  à Lavey-Village aussi.

La compagnie de sapeurs 1/19 (sans les che-
vaux de trait) se rassemblera le lundi 4 octobre,
à 2 h., à Payerne.

Les hommes de landwehr de la compagnie de
boulangers 3 seront mobilisés le lundi 4 octobre
aussi, à 2 h., à Faido. •¦' ¦- •"
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BERNE, -r- A. Hufajp^l ,. » eu lieu mercredi

l'inauguration de la ligne à voie normale Hut-
wil-Eiïswil. . ,. ..'' . . .

— Sur la route de Luceirne, près de Hutwil,
un motocycliste a renversé le jeune Otto Fiech-
ter, âgé de 4 ans V21 qui a été blessé si griève-
ment à la tête qu'on désespère de lo sauver.

— Un négociant zuricois, de passage à Porren-
truy, avait perdu son portefeuille, renfermant
2500 fr. en billets, pendant une promenade anx
environs. L'objet a été retrouvé, avec son pré-
cieux contenu, par un j eune garçon de 14 ans,
fils de M. Morand-Buchwalder, qui s'est em-
pressé d'avertir la police municipale.

Le négociant a manifesté sa joie en remettant
250 fr. à oe brave garçon.

— La oour d'assises de Berne a condamné le
chauffeur d'automobile Charles Adler, qui avait
fait un faux serment au profit d'une femme de
mœurs légères, à six mois d'emprisonnement cor-
rectionnel et aux frais du procès.

— L'autre jour, à la fabrique de porcelaine de
Langenthal, une préparation chimique s'est en-
flammée. Deux ouvriers, René Lugiubtthl et
Erioh Belger, ont été grièvement brûlés en cher-
chant à éteindre l'incendie. On les a conduits à
l'hôpital.

ARGOVIE. — La récolte du vignoble atrgo-
vien promet d'être très satisfaisante, aussi bien

au point de vue de la qualité qu à celui de la
quantité. De nombreux achats ont déjà été con-
clus, et la demande continue à être très forte.
Les prix ne sont pas encore connus, mais il est
certain que^ cette année, les vignerons seront ré-
compensés, de leurs peines. • -

— L'autre jour, trois touristes venant de Zu-
irioh-Eglisau en vélo s'arrêtèrent à Coblenz. Ils
en profitèrent pour visiter le pont.du chemin de
fer et les usines de la Lonza. Or, un civil tout
malin les ayant entendu parler français eut l'i-
dée géniale de les soupçonner d'espionnage. Im-
médiatement, il les dénonça, et les trois vêloci-
pêdistes furent signalés et arrêtés à Laufen-
bourg, où on les soumit à une visite minutieuse.
Les trois « espions » étaient simplement de bons
Vaudois en promenade qui. rentraient d'une
course par Bâle. D'espionnage, il n. y avait de
trace que dans l'esprit de leur dénonciateur.

ZURICH. — Il y a quelques mois, à Wipkin-
gen, une femme Fuoss était mandée devant le
juge d'instruction pour une affaire de minime
importance. Au cours de son interrogatoire, elle
se troubla , et, pressée de questions, finit par
avouer que son premier mari, un fermier du nom
dc Peter, ne s'était pas suicidé, comme on l'avait
cru , mais avait été étranglé par son mari actuel,
le nommé Jacob Fuoss, à l'époque domestique
à lia ferme et qui était sou amant.

La femme Fuoss ajoute qu'après avoir étran-
glé Peter, Fuoss l'avait pendu a un pommier" et
que, pour donner plus de vraisemblance à l'hy-
pothèse d'un suicide, elle avait elle-même été
chercher une chaise, laquelle fut placée, renver-
sée, près du cadavre.

A la suite de ces déclarations, Fuoss fut ' mis
en état d'arrestation. Pendant longtemps, il pro-
testa de son innocence. L'autre jour, cependant,
il a avoué que Peter avait bien été assassiné,
mais que l'assassinat avait été commis non par
lui, Fuoss, mais par un autre domestique de la
ferme, mort dans l'entrefaite, et nommé Ruck-
stuhl. Fuoss reconnaît toutefois que c'est à son
instigation que Ruckstuhl a agi.

Mais, comme celui-ci n'avait aucune raison de
tuer son maître, le juge d'instruction est per-
suadé que Fuoss n'a- pas encore dit toute la vé-
rité.

— Mercredi soir, à 9 h., à Altstaetten, une
auto conduite par 1© mécanicien H&uptli et oc-
cupée par cinq personnes s'est jetée à un passage
à niveau sur une barrière fermée, peu avant le
passage de l'express de Bâle. Les occupants ont
été blessés plus ou moins grièvement. L'auto et
la barrière sont démolis.

BALE. — En jouant aux boules, deux hom-
mes mariés se querellèrent et en vinrent aux gros
mots. Bientôt, l'un d'eux donna à son interlocu-
teur deux coups de canne sur la tête. Celui-ci
saisit alors une boule lourde de 16 kilos et la
lança à la tête de son antagoniste, qui fut griè-
vement blessé.

TESSIN. — L'ordonnance du OoniSeil fédéral
sur l'inventaire des marchandises arrive à son
heure pour mettre un terme aux exploits de cer-
tains spéculateurs.

On écrit notamment de Mendrisio au "« Dove-
ire » que des négociants de cette ville en sont ar-
rivés, ces jours derniers, à vendre le riz jusqu'à
1 fr. 25 le kilo. A Lugano, on n'a pa® dépassé
85 oent. pour cette denrée, et c'est déjà trop.

— A Bellinzone, • un comité provisoire s'est
constitué afin de former au Tessin une section
cantonale de l'Association suisse d'économie hy-
draulique, dont le but est d'étudier toute» les
questions d'hydraulique d'intérêt public canto-
nal, en particulier la navigation intérieure, ] et
d'en solliciter la solution avec l'aide de l'asso-
ciation centrale et les autorités oantona'les et fé-
dérales.

GENÈVE. — Le Conseil administratif de la
ville de Genève a décidé de fermer les guichets
de la caisse municipal© le samedi après midi,
ainsi que l'usage s'en est établi depuis quelques
années dans les établissements financiers de la
place.

VALAIS. — Dans k; nuit du 29 au 30 août,
un incendie a détruit , à Saxon, deux granges
remplies de fourrage.

— Le jeune homme de Nax qui avait été vic-
time d'une chute aux usines de Chippis, j eudi
dernier, est moTt dimanche, à l'hôpital de Sierre,
des suites de ses blessures.

VAUD. — Dans sa séanoô de mercredi, le
Grand Conseil a approuvé à l'unanimité la ges-
tion du Conseil d'Etat poux 1914. Il a adopté à
un nombre de voix variant de 102 à 103 SUT 125
votants les 74 décrets de naturalisation qui lui
étaient présentés. Session close.

— Deux jeunes bergers de Javerne ont décou-
vert à Javerne dans les Vélardes, du côté de la
Tête Noire, dans un état de décomposition avan-
cé, un cadavre paraissant être là depuis plus de

deux mois et qui semble être celu i d un ouvrier
ou d'un touriste. Le cadavre a été descendu à
Bex.

— Un employé des C. F. F. à la gare d'Aigle,
M. Defago, Valaisan, marié, a été piqué au front
par une mouche. Peu après, il se plaignait de
malaise et dut s'aliter. Un médecin, appelé, dé-
clara qu'il n'y avait plus de remède et plus d'es-
poir. Dans la soirée, le malheureux mourait.

Une désinfection immédiate, à la teinture
d'iode, l'aurait probablement sauvé.
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taent à tout droit de cité dans leur ancienne pa-
trie.

Mais nous estimons qne ce n'est pas encore
suffisant. A moins qu'un étranger naturalisé soit
né en Suisse, si possible d'une mère suisse, et
qu'il ait suivi nos écoles, on ne devrait pas per-
mettre à ce naturalisé de revêtir une fonction de
quelque importance dans l'armée et dans l'ad-
ministration de la république. On pourrait fixer
un délai, dix ou vingt ans après la naturalisa-
tion ; le mieux serait qu'un naturalisé né hors
de nos frontières, de parents non Suisses, ne
puisse jamai s être nommé à l'un de ces emplois
importants dont le titulaire exerce une certaine
influence sur la marche des affaires ohez nous.

Vous me direz que ce serait créer deux caté-
gories de citoyens suisses ! Et pourquoi pas, si,
par ce moyen, on évite l'introduction dans notre
vie 'nationale de procédés et d'opinions qui n'ont
pas encore droit de cité à l'intérieur de nos fron-
tières.

En d'autres pays, par ces temps de guerre, on
(a bien été obligé d'en venir là et de faire en
somme deux classes de citoyens. M.

RÉGION DES LACS

Chiètres. — La dernière foire au bétail de Chiè-
tres a été bonne à tons les égards. Les transac-
tions y ont été nombreuses et elles se sont faites
aux plus hauts prix , notamment pour le gros bé-
tail. Statistique des entrées : 439 têtes de gros
et 122 de menu bétail. Expéditions : 167 têtes de
tout bétail, par 38 vagons.

Avenches. — Un grave accident de vélo a mar-
qué, dimanche, la course Berne-Morat-Avenches-
Payerne-Lausanne-Genève, organisée par l'Union
cycliste de Genève. Arrivé près d'Avenches, l'un
des coureurs, pédalant à une allure vertigineuse,
entra en collision avec une vache, qui traversait
»la route à ce moment-là. L'infortuné, projeté par-
dessus la croupe de l'animal, s'abattit lourde-
ment sur le sol. Quand on lé releva, il avait perdu
connaissance.

On le transports» aussitôt à l'infirmerie de la
Broyé, à Payerne, où son état fut jugé grave. La
victime est un nommé Henri Collet, d'origine
vaudoise, mais habitant Genève et âgé de 19 ans.

Depuis dimanche, l'état du blessé s'est sensi .
blement amélioré, sans que l'on puisse dire tou-
tefois que le jeune cycliste soit hors de danger.
On redoute une fissure du crâne.

Bienne. — La commune de Mâche, près Bienne,
ta adopté samedi dernier, par 76 voix contre 74,
Ile système proportionnel pour les élections du
conseil communal. C'est la treizième localité ber-
noise qui a délaissé le système majoritaire pour
la proportionnelle. Les communes suivantes ont,
;en effet , adopté ce mode électoral : Berne (1894),
Delémont (1907), Boujean (1908), Strattlingen
i(1911), Nidau (1912), Roggwil (1912), Villeret
|(1912), Porrentruy (1913), Saignelégier (1913),
Brugg (1913). Des 503 communes municipales du
Canton , 2,5 %, représentant le cinquième de la
population totale, ont donc adapté oe système.

— Ce n'est pas sans bruit que le bétail amené
_30ur la-'plupart" -des métairies du Jura a fait
•jeud i matin son entrée à Bienne pour prendre
ulaee SUr 'fc'ïf_ ia_?ehé;'A la rué dû Milieu, où aviait
lieu l'inspection sanitaire, le vacarme produit
pair les sonnailles était assourdissant. Sur le
champ de foire le bétail était nombreux et de
(bonne qualité. On remarquait de nombreux mar-

jbhands et les transactions étaient assez animées
(jet les prix étaient élevés. A la foire du petit bé-
,tail, les prix étaient également élevés et ne pro-
mettent pas encore de la cha_cuterie bon miar-
'ché. La foire aux marchandises était également
richement pourvue. Sur le marché aux légumes
on se plaignait des prix élevés des fruits.

— Un vol avec effraction a été commis au pré-
(judice de Mme Gascard, demeurant dans un lo-
gement de 1a rue Haller, où une somme de 100
tfr. en or, 1 montre pour homme, en métal oxydé
miellé argent, portant sur la boîte un sujet re-
présentant un 'ou deux hommes, et le nom gravé;Ernest Gasoard, ont été enlevés.. En outre trois
anciennes monnaies ou médailles de tir dont une'lavée l'effigie de Napoléon entourée d'une cou-
ronne de laurier ont également disparu, ainsi
)que des actions de l'usine électrique de Locarno,
de l'exposition nationale et du chemin de. fer
jGlovelier-Saignelégier.

CANTON
A la frontière française. — L'autorité militaire

j frnçaise va prescrire, pour une période de quel-
ques jours , la fermeture complète de la frontière
[pour des raisons analogues? à celles qui ont con-
duit les Allemands à fermer, à plusieurs reprises,
la frontière suisse-alsacienne. Mais il n'est nulle-
ment question d'arrêter les trains on d'interrom-
Ipre les communications entre la; France et la
Suisse pendant toute la durée de la guerre, com-
me d'aucuns le disent. Ces décisions temporaires
n'ont aucun rapport avec les relations politiques
bu économiques de la France avec la Confédé-
ration helvétique, qui ne justif ient aucune me-
sure exceptionnelle.

NEUCHATEL
Le second soldat rnsse arrêté. — Nous avons

publié hier quelques détails sur l'arrestation d'un
soldat russe échappé de Mnlbonse, et qui a été ar-
rêté à Prèles par la police bernoise. Son compa-
gnon, méfiant, avait continué ses pérégrinations en
se cachant de son mieux.

Nous apprenons qu'il a été arrêté hier près de
ilochefort par la police neuchâteloise. C'est un
fcous-officier d'artillerie.

Une dame qui parle le russe l'a interrogé et le
prisonnier, originaire de Sibérie, a fait un récit
analogue à celui qu'on connaît déjà. Ne voyant pas
Bon compagnon revenir, il avait pensé qu'on
l'avait arrêté et avait repris le chemin des forêts.

Le brave Sibérien, tout heureux de se trouver en
Suisse, a été réconforté, puis dirigé sur Boudry. De
là, le prisonnier a été amené à la Préfecture de Neu-
chàlel, puis conduit immédiatement à Berne par le
train de 7 h. 50.

Hôpital des Cadolles. — On est en train d'ins-
taller dans le sous-sol de l'hôpital de la ville
deux salles pour rayons Rœntgen qui devront
servir aux nombreux buts thérapeutiques de
cette science devenue une spécialité. Une Neu-
châteloise de la ville qui a fait des études spé-
ciales et qui est actuellement attachée an cabi-
net radiologique de Bâle sera affectée à ce ser-
vice. Les salles destinées aux rayons X étaient ,
jusqu'ici, inutilisées.

L'ancien cabinet Rœntgen, à côté de la saille
d'opération, restera affecté au diagnostic chirur-
gical.

Dons en faveur des incendiés de Cerlier :
M. G., L -idre, 5 fr. ; E. L., 5 h: ; L. M., 25 fr. ;

anonyme, i ; anonyme. Corcelles, 2 f r. ; J. J.,
Auvernier, 5 ir. ; anonyme, 5 fr.

Total à ce jour: 257 fr. 50.

UNE PRIÈRE

A l'audience du 5 août, à propos de 1 article
c Les deux méthodes » qui m'avait amené devant
le tribunal militaire II, à Neuohâtel, le capitaine
Correvon, auditeur, se référant à ma déposition,
devant le juge d'instruction, s'indigna bien fort
de ce que — disait-il — j 'eusse eu connaissance
avant la publication du dit article de la fausseté
des bruits qui couraient sur l'officier soi-disant
pris à partie dans « Les deux méthodes ».

H aurait eu Taison de s'indigner, l'auditeur, si
le fait avait été exact. Mais l'auditeur avait mal
lu ma déposition — ce qui peut arriver à chacun
— et le grand-juge en la relisant en séance lui
fit voir qu'au contraire je croyais à la réalité de
oes bruits. . • "

Un ami qui veut bien s'occuper de mon affaire
m'a averti mercredi qu 'on répétait en ville l'er-
reur dans laquelle l'auditeur Correvon était
tombé et qu'elle s'y accréditait.

Je voudrais simplement prier la personne qui
est à l'origine de oe bruit de s'informer auprès
du grand-juge, le major Jacottet. Si elle est de
bonne foi, elle ne pourra s'empêcher ensuite de
démentir ce qu'elle a affirmé.

Si elle est de mauvaise foi... Ah ! si elle est
de mauvaise foi, elle ne fera naturellement rien
de semblable ; mais le public saura ce qu'il faut
penser d'elle.

F.-L. SCHULé.

A l'ouest
Les communiqués

PARIS, 2. — Communiqué officiel de 15 h. :
On ne signale, au cours de la nuit, que des

combats de grenades autour de Souchez, quel-
ques actions d'artillerie dans le secteur de Neu-
ville, dans la région de Roye et dans les Vosges.
Luttes à coups de pétards au Schratzmaenele.

PARIS, 2. — (Havas, communiqué officiel de
23 heures) :
'" Eu Belgique, répondant au bombardement di-
rigé sur Nieuport-Ville et le secteur de Steens-
traète et 'Boésinghé, notre artillerie a effectué
Un tir efficace oontre ies lance-bombes, batteries
en action et contre les rassemblements et parcs
ennemis.

Sur tout le front , en Artois, échange de tor-
pilles et de grenades aux têtes de sapes.

Entre la Somme et l'Oise, nos batteries ont
fait cesser le feu de _ l'artillerie allemande aux
environs d'ATmandeour et de Canny. L'ennemi
a lancé un certain nombre d'obus incendiaires
sur Soissons et la région avoisinante.

Bombardement intense et réciproque sur l'Ais-
ne, à Vile au Bois et Le Godât en Champagne,
et sur la lisière occidentale de l'Argonne. "

Canonnades en Lorraine et dans les Vosges,
dans le secteur de la Feoht.

BERLIN, 2. (WoMf). — Communiqué du
grand quartier général :

Front occidental. — Dans les Vosges, au nord
de Munster, le 31 août, notre attaque nous a per-
mis de reconquérir les tranchées prises par les
Français au cours des combats des 18 au 23 août.
La ligne des ¦ crêtes Lingekopf-Bara. enkopf est
ainsi de nouveau en notre possession. Des contre-
attajques ont été repoussées.

72 chasseurs alpins ont été faits prisonniers
ct 3 mitrailleuses ont été prises.

Au-dessus d'Avocourt (nord-ouest de Verdun),
un avion français a été abattu par un de nos
aviateurs militaires. Il est tombé en flammes
sur le sol. • • .. . . ¦ . - .

An sud
Communiqués autrichien ei italien

VIENNE, 2 (B. C. V., officiel). — Sur le théâ-
tre italien des opération s, la situation est restée
hier sans changement. Sur le front dn Tyrol, les
parages du Tonale sont l'objet de la canonnade
ennemie, ainsi que les forts des plateaux élevés
de Lavarone, de Folgaria, et nos points d'appui
du Monte Maronia et du Monte Coston. Dans la
région frontière de la Carinthie, de faibles atta-
ques italiennes ont été repoussées sur le Monte
Poralba et au Bladner-Joch.

Sur le front du littoral, les duels d'artillerie
continuèrent avec une intensité moyenne. Les
travaux technique de l'ennemi ont été détruits en
plusieurs endroits.

ROME, 2. — Bulletin de guerre , No 99, du
2 septembre 1915, à 19 heures :

L'artillerie ennemie a continué le bombarde-
ment de Borgo, dans le val Sugana et a commencé
à tirer sur Roncegno, provoquant des incendies.
Notre artillerie a bombardé et fait sauter un dé-
pôt de munitions sur l'Anderter-Alpe, dans la
vallée de Seeten et a riposté efficacement à l'ar-
tillerie ennemie dans la vallée de Seebach , au-
dessus des ouvrages dn Predil ainsi qu'au fort
Hermann, au nord de Plezzo, qui eut une coupole
atteinte par nos tirs. Une batterie ennemie de
moyen calibre a lancé quelques obus contre la
gare de Cormons sans y causer de dégâts. Dans
la région du Pal-Grande, en Carnie, des recon-
naissances effectuées par nos troupes vers les
positions ennemies, ont constaté que 103 cada-

vres avaient été abandonnés dans quelques tran-
chées récemment perdues par l'adversaire. Sur le
Carso, l'ennemi a également évacué quelques
tranchées en y abandonnant de nombreuses armes

j et munitions qui furent prises par nos troupes.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 2. — Le grand quartier général com-
munique le 2 septembre :

Groupe d'armée dn général von Hindenbourg :
Le long de la voie ferrée Vilna-Grodno, la

localité de Czarnokoval a été prise d'assaut. Près
de Merecz, notre attaque progresse. Sur le front
ouest de Grodno, la ligne extérieure des forts est
tombée. La landwehr de l'Allemagne du Nord a
pris hier d'assaut le fort 4, situé an nord de la
route Dombrowo-Grodno. La garnison, composée
de 500 hommes, a été faite prisonnière. Au soir,
le fort 4 A, situé plus an nor-ouest, était pris
avec sa garnison de 150 hommes par des (troupes
badoises. Les autres ouvrages du front ouest
avancé ont été alors abandonnés par les Russes.

A l'est de la forêt de Bialystok, nous avons oc-
cupé, après combats, les passages sur la Swilocz,
depuis Makarowce (sud-est d'Odelsk) jusqu'en
amont.

Le groupe d'armées a fait hier 3070 prisonniers
et a pris un canon lourd et trois mitrailleuses.
Près d'Ossowiez, nous avons en outre recueilli
trois pièces lourdes enfouies par l'ennemi dans
les marais.

Groupe d'armée du prince Léopold de Bavière :
Nous avons forcé hier la sortie de la lisière nord-

est de la forêt de Bialovieska. Par une attaque
soudaine, nous nous sommes rendus maîtres, pen-
dant la nuit, des passages de la Jasiolda , dans la
contrée marécageuse au nord de Pruzana. Nons
avons fait 1000 prisonniers.

Groupe d'armée du général de Maokensen :
Dans la poursuite, le secteur de la Mouchia-

weez a été franchi sur tout le front.
Mille prisonniers et une mitrailleuse sont tom-

bés hier aux mains des Allemands au cours de
la poursuite.

Un démenti
PETROGRAD, 2 (Westnik). — La presse des

pays neutres a reproduit une assertion calomnieuse
du quartier général allemand du 29 août, disant
que . les Russes, pendant leur retraite sjir Kobring,
auraient poussé des milliers de leurs compatriotes,
dont beaucoup de femmes et d'enfants, vers l'ennemi
assaillant, en conséquence de quoi les Allemands
auraient fusillé involontairement un certain nombre
de ces personnes.

L'agence Westnik est autorisée à démentir ce
communiqué allemand qui est absolument faux et
qui cherche seulement à justifier les cruautés com-
mises par les Allemands qui ont fusillé, comme
toujours, l'innocente population civile.

L'accusation mensongère avancée contre nos
troupes est insoutenable. Celles-ci n 'auraient pas
pu pousser devant elles la population vers l'ennemi,
puisqu'elles opéraient leur retraite. Pour pousser
les fugitifs vers l'ennemi, il aurait fallu les chasser
en arrière. Cette supposition n'a pas le sens com-
mun. ... ,. ... ¦ , '.....,.,

Aux Dardanelles
PARIS, 2. — Communiqué officiel de 15 heures :
Aux Dardanelles, la dernière semaine d'août fut

dans l'ensemble très calme sur le front sud. Dans
la zone nord, les troupes britanniques livrèrent des
combats heureux qui mirent en leur possession un
mamelon vivement disputé à l'ouest de Bojuk-
Anaforta.

Au transport coulé le 20 août par un de nos avions
au mouillage d'Acbashiliman, il faut aj outer quatre
transports torpillés par des sous-marins britanni-
ques, deux au même point et les deux autres entre
Gallipoli et Nagaros. Les canons des bâtiments de
guerre ont atteint plusieurs navires mouillés dans
le détroit (Havas,)

La résistance morale
M. F. Feyler a publié dans le « Journal de Ge-

nève » une étude cherchant une vérification de la
méthode des commentaires de guerre. Voici son
dernier article :

Les premières propositions ont établi que le
but des belligérants était d'imposer aux peuples
ennemis, représentés par leurs gouvernements,
des conditions de paix ; qu'ils n'y pouvaient pré-
tendre qu'en brisant la volonté de ces peuples ;
que cette action était d'ordre moral ; que le
vaincu ne se soumet que s'il a perdu tout espoir
d'échapper à la destruction et que même alors il
reste libre de préférer celle-ci à la soumission ;
que la résistance des belligérants, dans la défense
on dans l'attaque, dépend d'un certain nombre de
facteurs moraux et de moyens matériels. Ces con-
sidérations ont été résumées en cinq premières
propositions. . . „ . .. ,

Sixième proposition : ¦
Toutes choses étant égales d'ailleurs, les facteurs

moraux qui animent les alliés sont de nature à favo-
riser une résistance plus prolongée que ceux qui
animent les Austro-Allemands.

Les propositions précédentes n'auront probable-
ment pas provoqué d'objections fondamentales. Il
pourrait en être différemment de celle-ci, qui risque
de froisser, à première vue, le sentiment ou les
convictions de lecteurs germanophiles. Il faut donc
détailler les preuves.

Les facteurs moraux essentiels, a-t-on dit, sont le
patriotisme, la volonté de vivre, les aspirations au
bonheur, la confiance en sa cause et dans les moyens
dont on dispose.

D'une façon générale, on peut admettre que le
patriotisme et la volonté de vivre agissent avec la
même intensité chez tous les belligérants, Pour tous
la guerre est nationale, et l'instinct de conservation
est essentiellement humain.

Théoriquement, on pourrait aussi parler d'une
égalité de l'aspiration au bonheur. Mais il faut
rechercher ce que les peuples entendent par le
bonheur. Ici se manifeste une des principales
oppositions entre les deux groupes de belligé-
rants : les gouvernements austro-allemands sont
partis en guerre pour une entreprise de domina-
tion, ceux des alliés pour une entreprise de libé-
ration. Depuis flue le monde est monde, on n'a

jamais vu, à égalité de moyens, le despotisme
l'emporter sur l'indépendance. Le patriotisme
libérateur des faibles Waldstàtten a été supé-
rieur aux intérêts dominateurs des puissants
Habsbourg ; la France révolutionnaire a vaincu
les meilleures armées monarchiques ; la Prusse
libératrice l'a emporté sur la France dominatrice
de Napoléon Ier. Bref , l'instinct de la liberté est
d'une essence infiniment plus haute que celui de
l'oppression. C'est l'instinct des âmes bien nées,
qui, quand elles ont pour elles le droit et leur
conscience, se rient des gouvernements, qne ces
gouvernements soient papes, empereurs ou majo-
rités démagogiques. A ce point de vue, Guil-
laume II et son état-major sont en absolue infé-
riorité. Aujourd'hui déjà , ils sont condamnés par
les peuples et par l'histoire.

Les populations allemandes et austro-hongroi-
ses n'en conviennent pas, répondra-t-on. Or, du
point de la résistance morale, peu importe qu'une
chose soit ou ne soit pas, il suffit que l'on croie
qu'elle est. L'homme meurt facilement pour une
chimère qu'il croit réalité, difficilement pour
une réalité qu'il tient pour chimère.

Cela est juste. Mais le danger est précisément
que les chimères, si nobles soient-elles, finissent
toujours par s'évanouir, tandis que la vérité de-
meure. Là est l'infériorité de la résistance mo-
rale allemande : elle résulte non seulement de
l'instinct de liberté, plus fort que l'instinct
d'oppression, mais des faits qui démontrent
que l'oppression est du côté du gouverne-
ment allemand et l'indépendance du côté des
Alliés. Les faits, qni sont la vérité par cela mê-
me qu'ils ©ont les faits, s'imposeront plus sûre-
ment que les équivoques de M. de Bethmann-
Hollweg et les ratiocinations de la < Gazette de
l'Allemagne du Nord >, qui sont la chimère et
pas une belle chimère.

Que disent-ils, les faits ? Que la guerre a été
dédlanchée par une tentative de mise en état de
sujétion de la Serbie et par la conquête du
Luxembourg et de la Belgique. Cela est, et au-
cun article de journal officieux ne saurait plus
empêcheT que cela ait été et que cela soit. C'est
le fait, o'est ia vérité qui allume son flambeau ;
le reste est ergotages, finasseries ou brume ré-
pandue sur des esprits prévenus et désireux d'il-
lusions.

Tant que les succès persistent, tant, surtout,
que la masse de la population ne souffre pas trop
des longueurs de la guerre, ergotages, équivo-
ques et finasseries trompent l'attente doulou-
reuse. Mais que les souffrances gagnent, aug-
mentent le nombre de leurs vicitimes, l'impassi-
ble vérité lève plus haut son flambeau lumi-
neux ; la chimère, qui est mensonge, petit à pe-
tit se dissipe, au fur et à mesure que s'accroît
le nombre de ceux qui souffrent sans espoir,
c'est-à-dire le peuple, le simple soldat, qui cons-
titue les armées, et à qui la domination du
monde, l'hégémonie sur l'Europe n'apporteront
pas plus de bonheur, pas plus de joie au travail,
pas plus de confiance en l'avenir. Ce peuple as-
siste à l'inanité de son effort ; il doute ; sa résis-
tance morale faiblit.

Combien plus puissante est la liberté. Tout
l'exalte et tout la fortifie. Celui qui se bat pour
elle, se bat pour le bonheur de tous ; il se bat
pour-plus de joie donnée à pins d'hommes; il se
bat pour que chacun, et lui-même et ses enfants,
et toutes les créatures pensantes de l'univers
aient le droit de lever vers le ciel une tête plus
fière. L'hégémonie des trônes germaniques sur
le monde ? Allons donc ! L'indépendance des
peuples maîtres de leurs destinées, voilà la vé-
rité.

On voit la différence des deux facteurs moraux.
L'un s'affaiblit avec la souffrance, l'autre s'exalte
avec elle. A celui qui souffre pour soi seul, la mort
est une délivrance ; à celui qui souffre pour autrui,
la douleur même est un espoir. F. F.
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AARAU, 3. — Dans l'affaire de la faillite de
la caisse d'épargne et de crédit de Brittnau, la
cession d'un certain nombre de titres de cette
caisse, qui avait eu lieu pour satisfaire quelques
créanciers un mois avant l'ouverture de la faillite,
au su de la direction cantonale des finances, a été
considérée par le tribunal cantonal comme un
acte contestable et invalide. Seule une somme de
7780 fr. sera partagée également entre les créan-
ciers.

Acte contestable et invalide

Sur le front belge
LE HAVRE, 3 (Havas). — Communiqué officiel

belge, le 2 septembre:
La nuit et la matinée ont été calmes ; recrudes-

cence de l'artillerie ennemie au cours de l'après-
midi aux abords de Ramskapelle, Pervise et Nord-
schoote. Notre artillerie a riposté et a exécuté
plusieurs tirs réussis.

Aucune action d'infanterie.

AU CAUCASE
PETROGRAD, 3. (Westnik. ) Officiel. ^- Com-

muniqué de l'armée du Caucase le 2 septembre à
19 heures :

Le 31 août aucun changement sauf des escar-
mouches d'éclaireurs des deux côtés.

Etats-Unis et Allemagne
BERLIN, 3. — (WoMf). — L'agence Wolff

apprend que l'ambassadeur d'Allemagne à Was-
hington, comte Bernstorff, a communiqué sur
ordre, au gouvernement des Etats-Unis, que se-
lon les instructions actuelles, les vapeurs trans-
portant des passagers ne doivent pas être coulés
sans avertissement préalable et sans que les
non-combattants aient été conduits en sûreté.

Il est entendu cependant que les navires en ques-
tion ne chercheront pas à s'enfuir.

On peut espérer que les incidents avec l'Amé-
rique seront ainsi écartés.

NEW-YORK, a (Havas.) — L'opinion générale
de tous les journaux du matin, dans tout le pays,
est que M. Wilson a remporté une grande victoire
diplomatique en obtenant de l'Allemagne les condi-
tions que les Etats-Unis demandaient

Quelques journaux cependant, notamment le
«New-York Herald », déclarent que les résultats
éventuels seront déterminés, non par les paroles de
l'Allemagne, mais par ses actes.

La presse de New-York dit que le communiqué
est rassurant, mais ne peut pas être regardé comme
concluant II est possible que l'Allemagne se conver-
tisse aux vues humanitaires ; mais il n'y a pas jus-
qu 'ici de preuve bien nette d'une telle conversion.

L' -American-, de Baltimore, déclare : < Si
ce n'est pas une victoire brillante pour M. Wil-
son ou M. Lansing, c'est du moins un aveu bien
clair de la part de l'Allemagne que sa guerre
sous-marine était en violation directe avec ledroit
international. L'Allemagne a accepté de réparer ;
mais comment peut-elle payer pour des femmes
et des enfants assassinés ? On devra se rendre
compte de ceci, c'est que l'Allemagne doit com-
prendre que sa promesse de ne pas commettre de
crimes ne peut être acceptée, comme excuse va»
lable, pour des crimes atroces déjà commis. »
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Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Neuch ft-
tel, sont informés du décès de

Monsieur Gottlieb BURKHALTER
leur collègue. L'ensevelissement aura lieu samedi
4 septembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 3,
LE COMITÉ.

Madame Burkhalter et ses fils , à Neuchâtel, Mon«
sieur et Ma .aine R. Burkhalter et famille , à Bienne,
Monsieur et Ma.iame J. Burkhalter et famille , à
Berne, Monsieur et Madame G. Amacher et famille,
à Neuchâtel , Madame Wettstein et famille , à Uster,
Madame Schallenberg et famille , à Uster, Madame
Elise Keller , à Winterthour , Madame Anna Frey, &
Uster, Monsieur et Madame Renaud , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Jean Amacher et famille , à
Erlenbach , font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher époux, père, frère , beau-frère et oncle.

Monsieur Gottlieb BURKHALTER
Mécanicien retraité

que Dieu a repris à lui , jeudi 2 septembre , _ l'âg.
de 57 ans, après une pénible maladie .

L'ensevelissement aura lieu samedi 4 septembre,à 1 heure.
Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 3.

On ne touchera pas

Monsieur James Cortaillod , Monsieur Jules Rérat
et famille. Madame et Monsieur Adéla Vuagneux et
famille , Monsieur et Madame Ernest Perrin et fa«
mille, Madame et Monsieur Fanny Saugy, Madame
et Monsieur Georges Cortaillod-Frossard , Monsieur
Fridolin Cortaillod , Madame Luder-Cortaillod et fa-
mille, Monsieur et Madame Charles Cortaillod et
famille, Madame Elise Jaquemet et famille , Madame
et Monsieur A. Deereuze et famille, Madame et Mon-
sieur Braillard et famille, Madame et Monsieur
Lambert et famille , ainsi que les familles alliées
informent leurs amis et connaissances du décès de

Madame Marie-Rose COI_TAI__ .l_. OD
née SYLVESTRE

survenu aujourd'hui , dans sa 73m« année, après une
longue maladie.

Auvernier , 1er septembre 1915.
.. .. . .  Repose en paix.

La famille ajfligèe, _
L'enterrement aura lieu vendredi 3 courant, \

1 heure après midi.
ON NE REÇOIT PAS

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J.a « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie un
résumé des nouvelles da j our, elle reçoit cha-

que matin les dernières dépêches par service spé-
cial.

Bulletin météorologique — Septembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés eentigr. S s _â V dominant «jw -go ' a "h a g, S S

a Moyenne Minimum Maximum I f J D .̂ Force 3

2 12.9 8.6 17.2 713.2 varlab moyen nuag.

3. 7 h. K: Temp.i 10.3. Vent: N.-O. Ciel : nuageux.
Du 2. — Assez fort vent d'O. à partir de 11 h. Va

du matin; pluie intermittente depuis 2 h. V . *4 h. Va et dès 9 h. V2 du soir.

Hauteur da baromètre réduite i zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Août-Sept . H 2'i j| 30 g 31 . f I 2 tl 3_
mm
736 ;;=- î

730 ==-
725 ==-
720 "=-
715 f==-

700 ~ ' ! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦__ __ ¦¦ _____

Bulletin météOI*. des C. F. P. 3 septembre 7 h. m.
es m sZ tl

I S STATI0MS l'f TEMPS et VENT
_5 -S S »5 s j£j f ,
280 Bâle 11 Couvert Calme,
543 Berne 9 Pluie. »
587 Coire 8 Tr. b. tps. »

1542 Davos 0 » »
632 Fribourg 8 Pluie. *
394 Genève -- Couvert »
475 Glaria 7 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 6 Tr. b. tps. »
566 Interlaken _ 0 Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fondi 7 Couvert »
450 Lausanne 13 » »
208 Locarno 10 Tr. b. tps. »
337 Lugano -0 » *
438 Lucerne 4 - Couvert *
899 Montreux 12 » »
479 Neuchfttel 1* » »
505 Ragatz 8 Tr. b. tps. »
673 Saint-GaU 11 Quelq. nuag. »

1856 Saint-Moritz 3 Couvert »
407 Schaffhouse 8 » a
562 Thoune 9 » »
389 Vevey *2 Pluie. *1609 Zermatt 2 Quelq. nuag. »
410 Zurich 10 » »
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